
Étudier à la faculté des sciences du sport

Les Deust (Diplôme d’études 
universitaires scientifiques et 
techniques) bac +2, diplômes 
professionnalisants proposés par 
la faculté des sciences du sport, 
visent à former des éducateurs 
sportifs, spécialisés dans un domaine 
d’intervention spécifique.  
Organisés en alternance, ils offrent 
une formation théorique et de terrain 
dès la première année de formation. 
L’objectif principal de ces Deust est 
de permettre aux diplômés d’intégrer 
directement le monde du travail 
dès l’obtention de leur diplôme.

Le Deust Activités physiques et sportives adaptées : 
déficiences intellectuelles, troubles psychiques est 
un diplôme universitaire et professionnel (bac +2) 
qui permet d’exercer la fonction d’éducateur 
sportif auprès d’enfants, d’adolescents ou d’adultes 
ayant une déficience intellectuelle, en souffrance 
psychique en lien avec une pathologie mentale, 
une désaffiliation sociale ou une rupture du lien 
familial dans un contexte professionnel relevant 
du champ médico-social, de la santé mentale, 
de l’aide sociale à l’enfance ou de la réinsertion 
sociale. Le diplôme est reconnu et identifié dans les 
principales conventions collectives de ces secteurs.
—
Ce Deust permet  
• de développer des compétences professionnelles 

dans une dynamique d’accompagnement 
éducatif, thérapeutique et d’insertion sociale.

Les activités physiques et sportives, de par la 
diversité des processus qu’elles mettent en jeu, de 
par les possibilités qu’elles offrent de se découvrir, 
de rencontrer l’autre, de s’affirmer, de s’exprimer, 
de s’ouvrir à différents environnements et à la 
culture, sont conçues comme des supports de 
médiation à la relation éducative ou thérapeutique.
—
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Responsable du Deust Activités physiques et 
sportives adaptées : déficiences intellectuelles, 
troubles psychiques
Françoise Le Jallé
flejalle@unistra.fr
—
Bureaux de scolarité Deust
e assistance-etudiant.unistra.fr
06 68 85 65 98
—
Ù Scolarité | Faculté des sciences du sport
Bâtiment | Le Portique
14, rue René Descartes
67084 Strasbourg Cedex
—
Partenaires
Trans’Formation (organisme de formation de 
la Fédération Française de Sport Adapté) pour 
analyser notre pratique, échanger nos analyses du 
secteur et contribuer à la formation continue et au 
développement du métier.

Modalités
Conditions d’accès | Pour pouvoir présenter  
un dossier de candidature, il faut :
• être titulaire d’un baccalauréat ou validation  

des acquis de l’expérience

Recrutement | 3 étapes :
• candidature sur Parcoursup
• étude du dossier de candidature comprenant CV, 

lettre de motivation, exposé du projet professionnel
• entretien de sélection (courant mai)
L’entrée directe en 2e année est possible pour les 
titulaires du BEES APSA.

27
étudiants par année

86 %
de réussite au diplôme

81 %
des diplômés en emploi (dans les mois  
qui suivent l'obtention de leur diplôme)

Contacts Chiffres clés
± Organisation
La formation se caractérise par son organisation  
en alternance : des périodes de stage, des semaines 
bloquées centrées sur l’analyse d’une activité,  
en alternance avec des cours. Les candidats  
doivent trouver un employeur pour leur  
période de formation.
—
Principaux > enseignements 
• représentation et handicap
• connaissance du milieu spécialisé
• connaissance des déficiences  

et de la souffrance psychique
• connaissance des politiques d’action sociale  

et de santé
• approche historique des pratiques sportives  

et corporelles dans le secteur spécialisé
• éthique et éducation, responsabilité professionnelle
• connaissance du développement de l’enfant  

et de l’adolescent
• approche philosophique et littéraire
• outils de médiation : photo, vidéo, théâtre…
• informatique et techniques de l’information
• langue étrangère
• projet professionnel et recherche d’emploi
• analyse des situations de stage
—
Projets et démarches
Didactique en APA, analyse des activités (logique 
interne), démarches pédagogiques, le sujet face à 
l’apprentissage, le projet, l’évaluation, critères de 
réussite et signification pour les sujets.
—
Traitement et didactique des APS
Activités aquatiques, escalade, jeux et sports collectifs, 
arts du cirque, initiateur badminton, roller, danse, 
navigation côtière, découverte hivernale du milieu 
montagnard, VTT, randonnée-orientation, activités 
duelles d’opposition « combat »…
—
Stage
Intervention pédagogique en milieu spécialisé 
et associatif, stage pédagogique en situation 
professionnelle, 400 h minimum.
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La faculté des sciences du sport propose des 
formations courtes, avec des diplômes de niveau 
bac +2, rapidement professionnalisants.

Parcours

Activités physiques et sportives adaptées : 
déficiences intellectuelles, troubles psychiques 

CP  FC

Pratique et gestion des activités physiques et sportives 
et de loisirs pour les publics seniors CP  FC

Activités physiques et sportives et inadaptations 
sociales CP  FC

Métiers de la forme CA  CP

Autres diplômes
Licence STAPS (bac +3) ↘

Activités physiques adaptées et santé

Management du sport

Entraînement sportif 

Éducation et motricité 

Licence professionnelle (bac +3) ↘

Commercialisation des produits  
et services sportifs CA  CP

Master (bac +5) ↘

Activités physiques adaptées et santé :  
ingénierie et développement

Entraînement, sport et santé

Marketing du sport

Wellness Management 

Politiques sportives et aménagement des territoires 

MEEF (Métiers de l’enseignement de l’éducation  
et de la formation)

Agrégation – recherche en éducation physique  
et sportive

Formation

Métiers
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L’éducateur en activités physiques et sportives adaptées 
exerce son métier auprès d’enfants, d’adolescents ou 
d’adultes accueillis dans des structures médico-sociales, 
de santé mentale ou de l’aide sociale à l’enfance agréées 
par l’État (ministère de la santé) et répertoriées au 
fichier FINESS (fichier national des établissements 
sanitaires et sociaux). Ce sont les structures du champ :

 → Médico-social : Institut médico-éducatif (IME), Institut 
médicopédagogique (IMP), Institut médico-professionnel 
(IMPro), Institut thérapeutique éducatif et pédagogique 
(ITEP), Entreprise et service d’aide par le travail (ESAT), 
foyer d’hébergement pour adultes, Service d’accueil de 
jour (SAJ), foyer de vie, Foyer d’accueil médicalisé (FAM), 
Maison d’accueil spécialisée (MAS)

 → Santé mentale : Centre hospitalier spécialisé, centre 
médicopsychologique (CMP), hôpital de jour, Centre 
d’accueil thérapeutique à temps partiel (CATTP), service 
de psychiatrie infanto-juvénile, centre de post-cure

 → Aide sociale à l’enfance : Maison d’enfants  
à caractère social (MECS), foyer de l’enfance

 → Désaffiliation sociale : Centre d’hébergement  
et de réinsertion sociale (CHRS)

 → Sport et loisirs : Association sportive,  
association de loisirs im
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CA FCContrat d'apprentissage Formation continueCP Contrat de professionnalisation


